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Dimanche 17 octobre, le mar-
ché dominical de Marche-
prime fêtera sa première an-
née d’existence. Le 18 octobre
2020, les élus venaient inaugu-
rer ce marché proposé par la
nouvelle équipe municipale.

Attendu par les Marchepri-
mais, le marché qui se tient dé-
sormais rue Jacques Blieck,
entre la mairie et l’Église, est
devenu un rendez-vous festif
et convivial incontournable.
Pour l’occasion, la municipa-
lité organise un tirage au sort
pour offrir des paniers garnis
composés avec des produits of-
ferts par les commerçants du
marché. Les achats effectués
sur les étals permettront la

participation au tirage au sort.
L’animation s’achèvera sur un
apéritif, auprès du Château le
Haut Prado.

17 commerçants viennent
animer le marché réguliè-
rement ou ponctuellement.
Primeur, traiteur, fromagers,
poissonnier, vins, librairie iti-
nérante, prêt - à - porter, créa-
tions diverses… Le marché s’é-
toffe et accueille de nouveaux
commerçants. Un boucher
manque toutefois à l’appel
pour compléter l’offre. L’appel
est lancé… Le marché poursuit
cette année ses festivités en
lien avec le calendrier, un di-
manche par mois. 
D. G. 

MARCHEPRIME

Marché cherche boucher pour
fêter son premier anniversaire

Le marché dominical a été inauguré le 18 octobre 2020. D. G. 

En partenariat avec Didier Le-
louch, la ville célèbre la 18 e édi-
tion de Guitares d’ici et
d’ailleurs, ce samedi 16 octobre
en la salle du Broustic. L’occa-
sion de retrouver ce musicien,
guitariste éternel amoureux du
rock et créateur de l’événement,
qui sera bien présent avec sa for-
mation Blouz Rock le Gang.

Et si la manifestation fête sa
majorité, c’est certainement le
moment de donner un coup de
projecteur sur Didier Lelouch,
homme discret s’il en est à la
musique vissée dans la peau.
Vet autodidacte de la guitare
doté d’une culture musicale
éclectique a touché un peu à
tout, en se mêlant de divers pro-
jets musicaux avec des artistes
de tout univers. Il est aussi le
guitariste des comédies musi-
cales « 1789, Les Amants de la Bas-
tille » (2013) et « La Légende du
Roi Arthur » (2015) et joue no-
tamment avec Linley Marthe,
Éric Séva, et bien d’autres en-

core. Raison de plus pour venir
l’applaudir samedi.

Esprit punk
Et ce n’est pas tout. À 22 h 30, la
salle du Broustic accueillera le
groupe de rock Wild, un spec-
tacle d’énergie rock absolue,
avec Bastien Martin, dont l’es-
prit punk se retrouve aussi dans
ses énergiques solos de guitare.
À la batterie, Marie Rouby et sa
technique au service du groove.
À la basse, Clément-André de
Brochart au son ciselé des se-
venties. À la guitare et au chant,
Tony Magro et ses solos tran-
chants et aux drums, Jean-Bap-
tiste Andrieu. Une belle soirée
anniversaire aux sons de la
country blues rock et du rock
pur.
C. E. 

Samedi 16 octobre salle du Broustic accès
gratuit avec passe sanitaire à partir de 21
heures. Tél. 05 56 82 02 95. ou
06 87 07 19 06.
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Guitares d’ici et d’ailleurs fête
sa majorité samedi soir

Didier Lelouh, au centre, et sa bande de Blouz Rock le Gang.
BLOUZ ROCK LE GANG GUILLAUME 

Le désormais incontournable
club d’entreprises du Bassin
d’Arcachon Nord (CACBN) pro-
pose cette année le « rendez-
vous du territoire », un nouvel
événement dédié aux entre-
prises avec deux temps forts
dont le trophée des entrepre-
neurs qui sera remis lors de la
séance de clôture de l’opéra-
tion le 28 octobre prochain.

La première phase baptisée
« En immersion » a consisté à
donner l’occasion à un entre-
preneur dit accueillant de faire
partager son métier, ses ta-
lents, sa passion, et ses
connaissances, à d’autres
adhérents du club. « Ces mo-
ments étaient destinés à aller à
la rencontre de l’autre en dé-
couvrant son activité en nour-
rissant sa curiosité. Et ça a bien
marché avec six entreprises ac-
cueillantes qui ont reçu une
vingtaine de visiteurs dans des
domaines aussi variés que l’os-
tréiculture, la broderie, les
créations sur bois, ou encore le
métier d’avocat », explique Ke-
vin Brustis le président de la
structure.

Séance le 28 octobre
Deuxième temps à ne pas rater,
le Trophée des entrepreneurs
auquel peuvent candidater
tous les adhérents après bien
entendu le dépôt d’un dossier
complet qui sera examiné par
un jury composé d’entrepre-
neurs, d’élus consulaires, de re-
présentants des collectivités

qui désignera les trois pre-
miers lauréats. Et pour finir un
prix spécial du public permet-
tra de mettre à l’honneur un
quatrième lauréat.

La séance du jeudi 28 oc-
tobre en soirée au centre d’ani-
mation de Lanton, animée par
Pierre Rapiau, permettra de
faire un retour d’expérience
sur l’opération Immersion au
travers de reportages tournés
lors des visites, de rencontrer
l’aventurier du Bassin d'Arca-
chon Jean-Jacques Savin qui a
traversé l’Atlantique à bord

d’un tonneau (histoire de faire
un parallèle avec celles et ceux
qui doivent se battre pour sor-
tir la tête de l’eau), et finale-
ment de participer au dîner
gourmand avant la remise des
trophées.

De grands moments donc en
perspectives pour le CACBN qui
affiche à ce jour 150 adhérents,
dont 46 nouveaux depuis le dé-
but de l’année, avec l’arrivée de
grands groupes comme des
banques ou des hypermar-
chés.
Christian Esplandiu

ANDERNOS-LES-BAINS

Les rendez-vous du territoire 
avec le club d’entreprises du Nord Bassin

Le président, au centre, entouré de Françoise Lachaud Boz et
de Manuel Martinez représentant la Coban. C. E. 

SPORT HIPPISME

TOUTE L’INFO DES COURSES
Consultez chaque jour :
-  les partants et les résultats du tiercé, quarté, quinté  

et les pronostics dans votre journal (page jeux)

-  les programmes et résultats des courses, la liste  
des jockeys, chevaux et leurs performances  
sur www.sudouest.fr/sport/hippisme
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